Salettes, le 12 novembre 2019

Objet : Présentation de l’orchestre Shamane








Bals
Thés dansants
Mariages
Anniversaires
Arbres de Noël
Dîners dansants

Madame, Monsieur,
L’orchestre Shamane est composé de neuf à treize musiciens
professionnels qui vous feront partager leur dynamisme sur un
répertoire varié 100% Live, lors de l’animation de vos bals et soirées
dansantes.

Soirées Comités d’Entreprises

Voici le lien vers le site internet de l'orchestre de variétés Shamane,
vous y découvrirez tout sur notre formation : Camion-podium, photos,
vidéos 2019, tarifs, dates à venir etc.
Site internet : https://www.shamane.live
Formule à 9 musiciens :
2 chanteuses, 2 chanteurs-guitaristes,
1 bassiste, 1 batteur, 2 claviéristes dont un saxophoniste et
1 guitariste-ingénieur du son
Formule à 11 musiciens - avec pupitre de trois cuivres :
Au saxophoniste se rajoutent un trompettiste et un tromboniste.
Formule à 13 musiciens - avec DJ et ingénieur lumières :
6 heures de prestation, 1h d’apéritif dansant, 3h00 de spectacle
dynamique multigénérationnel 100% live avec l’orchestre suivi de 2
heures de show DJ son et lumières pour les jeunes.
Nos points forts :
- Orchestre de variétés 100% Live : pas de séquence ni playback.
- 100% Autonome : Nous jouons sur notre camion-podium équipé
d’un groupe électrogène insonorisé, pas besoin de scène ni de courant
électrique, nous venons même avec nos barrières de sécurité et nos
passages de câbles. Nous pouvons aussi jouer sur vos scènes.
- Sonorisation : Nous sommes équipé d’une sono longue portée KArray, jauge jusqu’à 6000 personnes, souvent utilisée sur les plateaux de
télévision, le son est d’une grande finesse. Nous apportons une grande
importance à la qualité du son afin de ne pas agresser le public. Notre
technicien est situé en façade pour un réglage optimum.
- Notre tournée 2018/2019 :

Comité des fêtes de Thoard (05), Comité de La Bégude
de Mazenc (26), Comité de Volonne (04), Comité de Saint Etienne (42), Mairie de Meyzieu (69), Comité
de Malaucène (84), Comité de Grignan (26), Comité de Sausses (04), Comité de Buisson (84), Mairie
de Saint Leger du Ventoux (84), Comité de Saint Marcel d’Ardèche (07), Comité de Bellignat (01),
Mairie de Ormesson sur Marne (94), Comité de Remollon (05), Mairie de Caderousse (84), Mairie de
Pierrelatte (26), Comité de Rosans (05), Mairie de Sorgues (84), Mairie de Buis les Baronnies (26),
Mairie de Marsanne (26) comité de Bourdeaux (26), Comité de Monétier Allemont (05), Mairie de La
Saulce (05), Mairie de Le Grau du Roi (30).

Je reste à votre disposition pour étudier ensemble toute demande
particulière (soirées consécutives, soirées spéciales), n’hésitez pas à
me contacter.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes sincères
salutations.
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